
INNOVATION, PUISSANCE 
ET STABILITÉ EN 
1 SEUL SYSTÈME

SOLIDOR STRUCTUSOL
SYSTÈME DE SUPPORT EN ALUMINIUM

Idéal pour tous 
les motifs de 
pose et tous 

les formats de 
carreaux



Poser une terrasse de qualité de manière rapide et efficace ? Solidor est là pour vous 

aider. Après nos plots de terrasse particulièrement bas, nous vous proposons un 

système de support modulaire doté d’un profilé en aluminium ultra fin inédit. 

Parce que chaque millimètre compte !

Découvrez la facilité d’utilisation de Structusol :

·  Aucune limite en ce qui concerne les formats des carreaux ou les motifs de pose.

· Facile à installer dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation.

· Supprime les pentes et les aspérités.

· Pour un placement rapide et confortable.

Vous connaissez déjà la puissance de nos plots de terrasse Solidor. Découvrez 

à présent notre système de support innovant en aluminium. Résultat : une 

sous-structure extrêmement stable. Utilisez les différents connecteurs pour une 

construction facile et les joints pratiques pour une meilleure gestion de l’eau. 

Les rivets aveugles assurent une grande stabilité.

Les caoutchoucs thermoplastiques intégrés réduisent les bruits de contact 

et renforcent l’adhérence. Tirer au mieux profit des produits plastiques, 

c’est notre métier !

LES PETITS ESPACES 
DEVIENNENT GRANDS
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LES AVANTAGES 
DE STRUCTUSOL

· Stabilité renforcée

· Utilisation polyvalente

· Profilé ultra fin

· Installation facile

· Nivellement pratique

· Largeur de joint constante

· Circulation silencieuse

· Adhérence optimisée

· Facilement extensible

· Simple à réutiliser

· Entièrement recyclable

16 mm H

avec des caoutchoucs 

thermoplastiques intégrés

‘Structusol’ - by Solidor 



ULTRA
PERFORMANT
« Tout comme pour nos plots de terrasse, nous 

misons sur la qualité et la stabilité. Nous avons choisi 

des structures de support en aluminium pour créer une 

base légère, mais surtout solide. Avec une longueur 

de 2,40 mètres, elles sont faciles à transporter et à 

scier sur mesure. Le système modulaire est équipé de 

différents joints et connecteurs. La pose de carreaux 

de plusieurs formats, tant avec un appareil demi-brique 

qu’un appareillage sauvage, devient donc un jeu 

d’enfants. Les joints ouverts d’une largeur constante 

évacuent rapidement l’excédent d’eau et évitent ainsi 

tout risque de fissuration sous des températures élevées 

ou basses. »

CIRCULAIRE ET
DURABLE
Structusol offre une longue durée de vie et une base 

durable. La structure en dessous des carreaux de 

terrasse dure non seulement plus longtemps, mais les 

carreaux peuvent également être réparés ou remplacés 

facilement. De plus, le système assure un accès 

d’entretien facile en cas de problème ou de fuite. Élargir 

la terrasse ou la déménager ailleurs ? C’est possible !

LA VALEUR 
AJOUTÉE D’UN
LEADER DU 
MARCHÉ
Solidor tire pleinement profit de son expérience en 

tant que fabricant de matières plastiques. Grâce aux 

profilés intégrés en caoutchouc thermoplastique, il est 

agréable de marcher sur les carreaux. Autres avantages : 

ils réduisent les bruits de contact et maintiennent les 

carreaux bien en place. Et pour couronner le tout, ils 

sont antidérapants.

LA TAILLE
COMPTE
16 millimètres : voilà la place dont Structusol a be-

soin. La structure de support ultra fine est avant tout 

pratique lors de rénovations, où chaque millimètre 

compte. Plus la construction est fine, plus les options de 

revêtement de terrasse sont nombreuses. « Structusol 

supporte très bien les grands formats de carreaux, est 

particulièrement durable et est même réutilisable », 

souligne Henri Dejans.

PUISSANCE
INÉDITE
LA NOUVELLE NORME
DANS LA CONSTRUCTION DE 
TERRASSES
De par son statut de leader innovant, 
Solidor se doit de toujours rechercher 
des solutions prêtes à l’emploi de qualité 
pour les terrasses. Structusol est donc 
son nouveau produit phare. « Grâce à ce 
système, les carreaux de tous les formats 
restent toujours bien en place, quel que 
soit le motif de pose », explique 
Henri Dejans.

Henri Dejans et Jérôme Van Zeveren
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« Une pose rapide et facile
pour un résultat stable. »



ACCESSOIRES
DU SYSTÈME
STRUCTUSOL

Structusol
Structure de support en 
aluminium pour plots de 
terrasse avec caoutchoucs 
thermoplastiques intégrés.
Art. : 48207
€ 36,24/pc
L = 2,40 m
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joint en croix 

(démontable sur 

mesure)
C3X

Art. : 48209
€ 0,32/pc

(emballés par 50)

joint 

C3L
Art. : 48210

€0,28/pc
(emballés par 50)

connecteur latéral 
VL

Art. : 48212
€ 0,50/pc

(emballés par 50)

connecteur 

frontal VF

Art. : 48211
€ 0,50/pc

(emballés par 50)

finition murale frontale 
KF

Art. : 49482
€ 0,50/pc

(emballés par 50)

finition murale latérale   
KL

Art. : 49483
€ 0,50/pc

(emballés par 50)

Dispositif de pose 
de carreaux EasyLift 
Pour soulever et placer les 
carreaux plus facilement.
Art. : 49484
€ 69,67/pc

16 mm H
ultra fin



Étape 1 : 

Placez les plots de terrasse après avoir défini la 

direction des structures de support Structusol 

en fonction du motif de pose.

Étape 2 :

Sciez les structures de support en aluminium 

à la mesure nécessaire et placez-les sur les plots 

de terrasse à l’aide des connecteurs et 

des connecteurs muraux.

Étape 3 : 

Posez les carreaux et les joints*.

Répétez ces étapes.

POSE
RAPIDE
AVEC UN
EXCELLENT
NIVELLEMENT Étape 1 Étape 2 Étape 3
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*Il est recommandé de fixer 

les joints avec un rivet aveugle 

pour une stabilité optimale.

approuvé par :





DÉCOUVREZ LES 
AVANTAGES DE 
STRUCTUSOL

· Stabilité renforcée

· Utilisation polyvalente

· Profilé ultra fin

· Installation facile

· Nivellement pratique

· Largeur de joint constante

· Circulation silencieuse

· Adhérence optimisée

· Facilement extensible

· Simple à réutiliser

· Entièrement recyclable

Kouterstraat 11B 

B-8560 Wevelgem

+32 56 41 35 70 

info@solidor.be

www.solidor.be

INNOVATION, POWER, STABILITY

Bistweg 80 

B-2520 Broechem

+32 34 70 12 12 

info@albintra.be

www.albintra.be




